
Pour tous les
cycles du
primaire et du
secondaire 

Animations de
danses québécoises
et internationales

Animations de danse 
En classe et en virtuel

Par les Pieds Légers et les
Bons Diables

Animations pour le primaire 
Organismes spécialisés en enseignement de la danse traditionnelle depuis plus de 45
ans, Les Pieds Légers et les Bons Diables vous proposent une sélection d’animations
en classe pour tous les cycles. Ayant pour thème la danse traditionnelle, les
animations se déclinent en deux options : une animation centrée sur la danse
traditionnelle québécoise ou une animation permettant de faire le tour du monde par
la danse. 

L’activité est adaptée aux domaines des arts (danse), de l’univers social et du
développement personnel (éducation physique et à la santé).

Le tout est réalisé en respect des mesures sanitaires imposées.  



 

Préscolaire et
premier cycle 

Cette animation vise à faire bouger et
danser les élèves. L’activité ludique et
pédagogique à la fois permet
d’explorer des mouvements de danse
traditionnelle. 

La motricité et le travail d’équipe sont
travaillés grâce à des danses de
groupe, mais également à
l’apprentissage de pas rythmiques. 

Une portion sur les costumes
traditionnels permet de compléter
l’activité et appellera les élèves à
distinguer certaines caractéristiques
culturelles.

Avec les élèves du 2e cycle, les
danses se complexifient. Les danses
de groupes travaillent la
synchronisation des élèves et met
l’accent sur la travail d’équipe entre
les élèves. 

L’exploration de rythmiques
traditionnelles comme la gigue
permet d’aborder les apports
culturels des différents peuples
colonisateurs.

Deuxième cycle 

Avec les élèves du 3e cycle, les
animateurs pourront enseigner des
danses de groupe plus complexes.
Une danse rythmique comme la
gigue ou le gumboot amène ensuite
les élèves à travailler la précision des
mouvements de leurs jambes. 

Tout au long de l'animation,  l'apport
des différentes communautés
culturelles du Québec est abordé
avec une perspective historique :
notamment avec les vagues
d'immigration du 19e et 20e siècle. 

Troisième cycle 

info@piedslegers.qc.ca
lesbonsdiables@gmail.com

450 663-2241

Contactez-nous

Tarifs : 
 

9,50 $ / élèves pour une
animation d'une heure 

 
8,00 $ / élève pour une

animation de 45 minutes 


